
MAXENT - MONTERFIL -  

PLELAN LE GRAND - TREFFENDEL 

Accueil de loisirs 
3/11 ans

Accueil de Loisirs

VACANCES
JUILLET 2022 

Du 
vendredi 8  

au vendredi
29 Juillet 

2022

lnfos pratiques
INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.LINTERVAL.ORG
POUR JUILLET ET AOUT : à partir du 1er Juin

Calendrier des limites d'inscriptions disponible sur le 
site internet. Passés les délais, nous pourrons accueillir 
vos enfants dans la limite des places disponibles en 
respectant la législation et la sécurité.
> Inscription à la journée 9h-17h.
>  Garderie du matin et du soir à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.

Plus d’informations : voir règlement intérieur

www.linterval.org ou par téléphone au 02 99 06 88 90

Et pour le 

mois d’Août ?

Accueil possible à Plélan-

le-Grand du 1/08 au 30/08

ou à Monterfil 

du 22/08 au 30/08

Fermeture le 31 août

Plaquettes d'animations 

disponibles le 29 juin!

Nos partenaires

Plélan le Grand

LA CANOPEE
RUE SIMONE VEIL

En cas d’URGENCE
06 21 98 03 82

Maxent

AL/GARDERIE 
RUE DU PRELOIS

En cas d’URGENCE
02 99 06 76 21

Monterfil

AL/GARDERIE 
ALLEE DE BEL AIR

En cas d’URGENCE
02 99 07 41 96

Treffendel

Ecole publique
RUE DU BIGNON

En cas d’URGENCE
02 99 61 04 95

LES LIEUX D'ACCUEIL

LES BIVOUACS !

INSCRIPTION PAR MAIL UNIQUEMENT - NOMBRE DE PLACES LIMITE

LUNDI 11 ET MARDI 12 JUILLET
à destination des enfants inscrits à 

Monterfil et Treffendel

LUNDI 25 ET MARDI 26 JUILLET
à destination des enfants inscrits 

à Maxent et Plélan le Grand

A L'AVENTURE !
Passer une nuit hors de la maison, ça 

peut faire un peu peur ! 
Le faire avec ses copains, pendant 
les vacances, et avec des animateurs 

que l’on connaît, c’est tout de suite 
beaucoup plus rassurant !

Ce sera aussi l’occasion de faire 
connaissance avec les enfants d'une 
autre commune du territoire, et de la 

même tranche d’âge

AU PROGRAMME :
C’est parti pour une veillée 
et une nuit sous les étoiles, 
en tentes avec les copains et 

4 animateurs. 
L’occasion de découvrir les 

joies d’une 1ère nuit de 
camping sans les parents !

POUR 
QUI? 

Les enfants

de 6 à 8 ans 



Accueil de Loisirs

Venez vous ressourcer en Brocéliande au 
Camping Inter'Kids!

Petit Camping Familiale Classé 12 *** , 
idéalement situé, sur un site naturel calme 
et ombragé. Réservé aux enfants de 3 à 11 

ans uniquement
Ouvert tout l'été, nous vous proposons 130 
emplacements adaptés selon vos envies :  

tente, caravane, belle étoile...
Vous y trouverez une multitude d'activités 
: lancer de slip, cours d'aquagym, zumba, 
tournoi de pétanques, soirée Bingo et des 

sorties sympathiques pour tous.
Toute l'équipe vous attend amis campeurs!

L'ATELIER PHILO
Un temps d’échange 
et de discussions entre 
enfants sera proposé 
aux enfants à partir de 
7 ans chaque semaine, 
accompagné d’un 
animateur, sur des 
questions ou thématiques 
diverses : “C’est quoi 
l’amour?, Qu’est ce que 
le bonheur?, C’est quoi 
un ami?”, …
Pour apprendre à 
s'écouter, se respecter, 
échanger et grandir!

Au camping 
Inter'Kids!

Au programme
Du 8 au 15 

juillet
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Du 18 au 22 
juillet

Du 25 au 29 
juillet

MAXENT
Amélie, Gaëlle, Youen        

et Elodie
Direction : Marina Abbrugiati 

> Danse de l'été
> Construction de cabanes
> Présentation du thème et 
partage des règles de vie
> Atelier philo

> Customisation de son sac 
de plage
> Beach volley et jeux de 
ballons
> Splatch et jeux d'eau
> Atelier bois

 > Construction du tiki bar et 
brochettes de fruits
> Pass du camping et 
décorations
> Initiation aux jeux du palet, 
mölky, pétanque

> Initiation à la Zumba
> Atelier libre
> Tournoi de pétanque, 
palets, ping-pong, mölky 

> Atelier philo
> Fresque éphémère
> Course d'orientation
> Atelier cuisine

Journée intercentres pour 
tous le mercredi 20 juillet : 

Grandes Olympiades !

> confection de cocktails et 
brochettes de fruits
> Atelier bois
> Concours de château de 
sable

> Atelier libre 
> Préparation de la veillée 
en familles
> Grosse Fiesta Boom 
Boom

> Petits jeux rigolos! (lancer 
de tong, lutte chaussette,...)
> Création de peintures 
gélifiées
> Petits bricolages

> Construction de fusées à 
eau
> Jeux d'eau (parcours, 
défis,...)
> Atelier philo

> Jeux de bulles
> Atelier bois
> Bataille navale géante
> Grille magique

PLELAN LE GRAND
Aurélie, Dana, Zaïs, Maëla, Matthieu, 

Camille, Jérôme, Marine et Coline
Direction : Yvanna Maunoury (du 8 au 22) Marine Bresson (du 25 au 29)

L'ATELIER BOIS
Tu aimerais construire tes 
jouets, la cabane de tes 
rêves, apprendre à 
manipuler des outils ?
Tout ça sera possible aux 
ateliers bois proposés 
cet été. Tu pourras scier, 
clouter, poncer, faire 
preuvre de précision, de 
patience et de créativité
Avec l'aide d'un interve-
nant spécialisé et d'un 
animateur tu pourras 
laisser parler tes envies 
struire avec tes mains! 

L'ATELIER LIBRE
Chaque semaine un 
temps d'atelier libre sera 
proposé aux enfants.
Un espace de création 
libre, qui permet de 
développer l’autonomie, 
l’entraide et l’émergence 
de projets d’enfants, en 
favorisant le partage 
et l'écoute. Toute sorte 
de matériel sera mis à 
disposition des enfants, ils 
pourront créer, inventer, 
seul ou à plusieurs

> Balade et marche dans la 
nature
> Ice painting
> "Aquagym"
> Atelier libre

Veillée en familles!
Jeudi 28 juillet de 18h à 20h
Apportez votre pique-nique 

et venez jouer au loto!
Inscription auprès de l'équipe d'animation

MONTERFIL
Noëlline, Aurélien, Hugo, 

Juliette, MJ et Eden
Direction : Marina Abbrugiati

TREFFENDEL
Alice, Rudy, Florine, 

Alinoë et Benjamin

Direction : Marina Abbrugiati

Nouveau !


